
Être une alliée, ça veut dire quoi au juste?  
Définition et caractéristiques 

 

Le terme allié(e) est défini et décrit de plusieurs façons différentes. L’information qui suit est une 

introduction au concept d’allié(e), mais ne vous étonnez pas si vous lisez ou entendez d’autres définitions 

pour ce terme. 
 

Être un(e) allié(e), c’est s’unir à une autre personne afin de promouvoir un intérêt commun. Comme cette 
définition le montre, une alliée n’est pas seulement là pour apporter son appui à une autre personne, mais 
elle a aussi un intérêt en commun avec la personne qu’elle souhaite aider. Dans une alliance, les deux 
parties bénéficient du lien qu’elles partagent. 
 

Dans le domaine des études sur la justice sociale, la notion d’allié(e) d’une personne ou d’un groupe de 
personnes est devenue un concept clé dans l’examen des questions d’oppression et de privilège. Lorsque 
des gens forment une alliance pour s’exprimer contre des préjugés ou de la discrimination, les personnes 

victimes de ces préjugés ne sont pas les seules à en bénéficier. Ce sont peut-être celles qui tirent le plus 
d’avantages directs des efforts déployés pour combattre les préjugés, mais chacun de nous, quelle que 
soit notre identité, bénéficions des mesures qui sont prises pour éliminer les préjugés et la discrimination 
au sein de notre société. 
 

    Définitions standard 
Allié, ée (n) - Personne qui apporte à une autre son appui, prend son parti.  

Allier ou s’allier (v) - Unir par une alliance, associer. 

Alliance (n) - Union contractée par engagement mutuel; association formée pour promouvoir les 
intérêts communs des membres. 

 

 Allié de justice sociale 
 
Une personne d’un groupe d’identité sociale qui appuie les membres d’un autre groupe; typiquement, un 
ou une membre d’un groupe dominant qui se tient aux côtés d’un ou de plusieurs membres d’un groupe 
discriminé ou traité injustement. Nous bénéficions tous et toutes des efforts collectifs déployés pour créer 
un monde mieux instruit et davantage à l’écoute, dans lequel on se traite tous et toutes avec dignité, 
respect et égalité. Comme le Dr Martin Luther King, Jr l’a dit, « une injustice où qu’elle soit menace la 

justice partout » (traduction libre). 

 

Être un(e) allié(e), c’est plus que de faire preuve de compassion à l’égard de ceux et celles qui souffrent 
de discrimination. C’est plus que de simplement croire en l’égalité. Être un(e) allié(e) signifie être prêt à 
agir avec et pour autrui en poursuivant l’élimination de l’oppression et en créant l’égalité. Tenzin Gyatso, 
quatorzième Dalai Lama, a dit, « Il ne suffit pas de faire preuve de compassion. Il faut aussi 
agir » (traduction libre). 
 
Un(e) allié(e) est une personne dont l’engagement personnel à lutter contre l’oppression et les préjugés se 
reflète dans sa volonté de : 
1. En apprendre plus sur les différentes identités et expériences; 

2. Remettre en question sa propre gêne et ses propres préjugés; 
3. Acquérir et exercer les compétences d’un allié; 

4. Prendre des mesures pour apporter des changements interpersonnels, sociaux et institutionnels. 
 
Les paroles de Gandhi reflètent cet esprit d’allié(e). « Soyez le changement que vous voulez voir 
dans le monde » (traduction libre) Tiré de : 
http://wmpeople.wm.edu/asset/index/safezone/whatisanally  

http://wmpeople.wm.edu/asset/index/safezone/whatisanally

